
Présentation du projet

Le patrimoine culturel représente l'un des enjeux majeurs de la coopération 
internationale et nationale contemporaine. La mondialisation des échanges, et 
notamment du tourisme, le changement climatique ou encore les conflits armés sont 
autant de facteurs de mise en péril de ce patrimoine. Au-delà de cette apparente 
diversité, de nombreux enjeux communs unissent ces problématiques désormais 
globales : paix internationale et culture ; libre circulation, accès et conservation du 
patrimoine ; climat et droits de l'homme. Pourtant, les diverses branches du droit 
appelées à régir ces problématiques aiguës ne sont que rarement mises en dialogue.
La présente initiative vise à créer les conditions d'un échange scientifique structuré 
unissant universitaires et praticiens, spécialistes de droit public et privé, de droit 
interne et de droit international, dans le champ du droit du patrimoine culturel, du 
droit humanitaire ou encore du droit de l'environnement.

Une première demi-journée d’étude, consacrée à l'état des lieux des menaces pesant 
sur le patrimoine culturel et des cadres de coopération existant en la matière, a eu 
lieu en décembre 2021. Cette seconde journée d'étude, prévue en décembre 2022, 
portera sur l'identification et l'efficacité d'instruments de protection de ce patrimoine 
en danger.

L'objectif de ce dialogue structuré est de mettre en relation les différentes spécialités 
mobilisées pour dévoiler des termes, ainsi que les concepts et outils communs dont 
l'identification et l'articulation seront propices à l'émergence de réponses nouvelles 
en faveur du patrimoine culturel en péril.

Comité scientifique :
Charlotte Beaucillon, Professeure de droit public, Université de Lille
Stéphane Duroy, Professeur de droit public, Université Paris-Saclay
Jérôme Fromageau, Doyen honoraire de la Faculté Jean Monnet (Université Paris-Saclay), 
Président de l'ISCHAL, Conseiller Culture à la Commission nationale française pour 
l'UNESCO
Géraldine Goffaux Callebaut, Professeure de droit privé, Université d’Orléans
Yann Kerbrat, Professeur à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
Vincent Négri, Chercheur au CNRS, ISP Paris-Saclay
Isabelle Pingel, Professeure de droit public, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
Muriel Ubéda-Saillard, Professeure de droit public, Université de Lille

Inscription gratuite et obligatoire :

https://admin-sphinx.universite-paris-saclay.fr/v4/s/t7r41

Vendredi 9 décembre
de 8h45 à 18h
Université Paris 1, site Lourcine, salle de séminaires 
(salle 13), entrée par le pignon Sud
1 rue Glacière – 75013 Paris
Inscription gratuite et obligatoire :
https://admin-sphinx.universite-paris-saclay.fr/v4/s/t7r41x
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8h45  Accueil des participants

9h00  Ouverture du colloque : 
Yann Kerbrat, Directeur de l’IREDIES
Florent Blanco, Directeur du CRJP 
Emmanuel Cartier, Directeur du CRDP 
Yann Paclot, Directeur de l’IDEP
Charles Vautrot-Schwarz, Directeur de l’IEDP

9h15  Introduction à deux voix : Le patrimoine culturel en péril : les 
solutions 
Charlotte Beaucillon, Professeure à l'Université de Lille
Géraldine Goffaux Callebaut, Professeure à l'Université d'Orléans

9h45  Table ronde n° 1 : Changement climatique et patrimoine culturel
Présidence : Isabelle Anatole-Gabriel, Chercheure associée, UMR 9022 
Heritage.s
Laurent Fonbaustier, Professeur à l'Université Paris-Saclay
Edouard Planche, Chef d'Unité, Spécialiste du programme, Secteur de la 
Culture, UNESCO
Clémentine Bories, Professeure à l’Université de Toulouse
Débats avec la salle

11h00  Pause

11h15  Table ronde n° 2 : Conflits armés et patrimoine culturel
Présidence : Vincent Négri, Chercheur CNRS, ISP Paris-Saclay 
Niki Siampakou, Docteure en droit international public
Vittorio Mainetti, Chargé de cours à l'Université de Milan
Catherine Iffly, Consultante politique internationale
Débats

12h30  Déjeuner libre

14h30  Table ronde n° 3 : Mondialisation des échanges et patrimoine 
culturel
Présidence : Marc-André Renold, Professeur à l’Université de Genève
Jean-Christophe Barbato, Professeur à l'Université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne
Marina Schneider, Juriste principale, Unidroit, Rome
Antoinette Maget, Professeure à l'Institut d'histoire de l'art de la Ludwig-
Maximilians-Universität, Munich
Débats avec la salle

15h45  Pause

16h00  Table ronde n° 4 : Discussion plénière : solutions transversales et 
perspectives communes 
Présidence : Isabelle Pingel, Professeure à l’Université Paris 1 Panthéon- 
Sorbonne
Isabelle Anatole-Gabriel, Chercheure associée, UMR 9022 Heritage.s
Alessandro Chechi, Chargé de cours à l'Université de Genève
Yann Kerbrat, Professeur à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
Vincent Négri, Chercheur CNRS, ISP Paris-Saclay
Marc-André Renold, Professeur à l’Université de Genève
Débats avec la salle

17h30  Propos conclusifs : 
Jérôme Fromageau, Doyen honoraire de la Faculté Jean Monnet 
(Université Paris-Saclay), Président de l'ISCHAL, Conseiller Culture à la 
Commission nationale française pour l'UNESCO

18h00  Fin de la conférence
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